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A propos de cette Note d’Orientation 

Cette Note d’Orientation a été préparée par le Secrétariat International de la FiTI pour les pays 

souhaitant mettre en œuvre la Fisheries Transparency Initiative (FiTI)1. Le FiTI est une initiative 

internationale, qui cherche à rendre la pêche plus responsable par le biais de la transparence et 

de la participation.  

En ligne avec le Standard International de la FiTI (Version préliminaire : 6 Mars 2017), 

l’ensemble du processus de mise en œuvre est basé sur trois étapes principales (voir Figure 1). 

Le Standard de la FiTI énumère les exigences que les pays doivent remplir pour participer à la 

FiTI.  

 

Figure 1: De l’intention de devenir pays candidat à la FiTI jusqu’à devenir pays conforme à la FiTI 

Cette Note d’Orientation se focalise sur la première étape et donne aux pays souhaitant mettre 

en œuvre la FiTI des indications sur la manière de remplir dans la pratique les exigences 

énumérées dans la Partie I, Section A de la version actuelle du Standard de la FiTI (les étapes 

                                                      
1 Cette Note d’Orientation reflète les avis et recommandations d’experts en matière de pêche et de gouvernance 

issus de gouvernements, d’entreprises et de la société civile. En outre, les bonnes pratiques identifiées par 
d’autres initiatives multipartites de transparence, en particulier de l’Initiative pour la Transparence dans les 
Industries Extractives (ITIE) et de l’Initiative pour la Transparence dans le Secteur de la Construction (CoST), ont été 
intégrées. La Note d’Orientation a également incoporé des recommandations et leçons apprises issues de récentes 
études ayant analysé le fonctionnement d’initiatives multipartites de transparence et ayant identifié des aspects 
pouvant être améliorés. Ces études incluent : MSI Integrity, Le Consensus : un équilibre fragile. Evaluer la 
gouvernance des groupes multipartites de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives, Février 
2015 (rapport complet seulement disponible en anglais) ; Brandon Brockmyer and Jonathan Fox, Assessing the 
Evidence :  The Effectiveness and Impact of Public Governance-Oriented Multi-Stakeholder Initiatives, Septembre 
2015 (seulement disponible en anglais) 
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d’adhésion). Cette Note d’Orientation n’introduit pas de nouvelles exigences en plus de celles 

énumérées dans le Standard de la FiTI.  

Les étapes d’adhésion 

Le Standard de la FiTI énumère six exigences (étapes d’adhésion) que les pays souhaitant 

mettre en œuvre la FiTI doivent remplir. Une fois qu’un pays a rempli ces exigences, et qu’il 

souhaite être reconnu comme Candidat à la FiTI, le gouvernement doit soumettre une 

Demande de Candidature à la FiTI au Conseil d’Administration International de la FiTI.  

 

• ETAPE 1 : Engagement Public 

• ETAPE 2 : Environnement Propice à la Participation des Parties Prenantes 

• ETAPE 3 : Ministère en charge de la Mise en Œuvre de la FiTI et Haut Responsable en 

Charge de la Mise en Œuvre de la FiTI 

• ETAPE 4 : Groupe National Multipartite de la FiTI 

• ETAPE 5 : Secrétariat National de la FiTI 

• ETAPE 6 : Plan de travail 

 

Les étapes 1, 2, 3 et 6 doivent être réalisées dans l’ordre dans lequel elles sont listées dans cette 

Note d’Orientation. Les pays sont libres de choisir l’ordre dans lequel ils souhaitent effectuer les 

étapes 4 et 5. 

Le document énumère les objectifs de chacune de ces exigences (ce qui doit être accompli). Ces 

objectifs sont ensuite développés plus en détails avec de courtes descriptions sur leur vocation 

et leur pertinence. 

Les pays sont libres de choisir les activités qu’ils mettront en place pour atteindre les objectifs 

de chaque Exigence de la FiTI. Cette Note d’Orientation appuie les pays en leur donnant des 

indications sur la manière de franchir chaque étape dans la pratique. 

Orientations supplémentaires 

Le Secrétariat International de la FiTI travaillera en étroite collaboration avec les pays mettant en 

œuvre la FiTI pour clarifier toute question en suspens et pourra, sur demande, fournir des 

précisions supplémentaires ou des conseils concernant l’exécution des étapes d’adhésion : 

info@fisheriestransparency.org. 

Etape 1: Engagement public 

Standard de la FiTI : Exigence A.1. 

mailto:info@fisheriestransparency.org
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Le gouvernement est tenu d’effectuer une déclaration publique explicite de son intention de 

mettre en œuvre la FiTI. Cette déclaration publique doit être effectuée par le Chef d’Etat ou de 

gouvernement, ou par un représentant approprié du gouvernement. Elle doit être publiée par 

écrit. 

La FiTI requiert un engagement fort, explicite et visible du gouvernement du pays à travailler avec 

la société civile et les professionnels de la pêche afin de maintenir les conditions nécessaires à 

une collaboration basée sur la confiance entre les parties prenantes. Un tel engagement sous-

entend non seulement un soutien politique de haut niveau, mais également que les ressources 

nécessaires à la mise en œuvre de la FiTI dans le pays soient mises à disposition. Le gouvernement 

des pays mettant en œuvre la FiTI assume la responsabilité principale d’assurer la perennité 

financière du processus national de mise en œuvre de la FiTI2. 

L’objectif de la déclaration publique est de permettre au gouvernement de s’engager 

publiquement à mettre en œuvre la FiTI ainsi que de démontrer à toutes les parties prenantes la 

volonté politique et la sincère intention du gouvernement de s’engager dans le processus de la 

FITI. Une telle déclaration permet également d’annoncer l’existence de l’initiative à un large 

public, y compris aux membres potentiels du Groupe National Multipartite (Etape 4). Cette 

exigence permet d’insister sur le fait que la FiTI est une initiative dont la mise en œuvre se fait 

au niveau de chaque pays et que l’appropriation nationale du processus de la FiTI est 

déterminante. 

 

Orientation pour satisfaire cette exigence 

• Dans le cas où la déclaration publique serait initialement faite à l’oral, comme par 

exemple sous la forme d’un discours lors d’un événement officiel de lancement de la FiTI, 

la déclaration publique doit être suivie par une version écrite officielle, tel qu’un 

communiqué de presse.  

• La déclaration publique devrait être traduite dans toutes les langues officielles du pays.  

• La déclaration publique devrait être annoncée par l’intermédiaire de multiples organes 

médiatiques, tels que la radio, la télévision, les médias en ligne et la presse écrite. Elle 

peut également être publiée sur le site national dédié à la FiTI (si applicable).  

• En plus de démontrer son soutien à la FiTI, la déclaration peut également indiquer les 

mesures et actions que le gouvernement a l’intention de prendre afin de satisfaire les 

Exigences FiTI, y compris en garantissant un soutien politique de haut niveau à l’initiative.   

• Une copie de la déclaration publique devrait être envoyée au Secrétariat International 

de la FiTI.  

                                                      
2  Ceci n’exclut pas la possibilité de lever des fonds auprès de tiers, comme par exemple des organisations 

internationales ou des bailleurs de fonds. 
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Etape 2: Environnement Propice à la Participation des Parties 
Prenantes 

Standard de la FiTI : Exigence A.2. 

Le gouvernement doit s’engager à travailler avec la société civile et les professionnels de la 

pêche pour mettre en oeuvre la FiTI. Pour cela, le gouvernement est tenu de garantir que 

l’environnement est propice à la participation des organisations de la société civile et des 

professionnels de la pêche à la FiTI. Cette exigence s’étend aux lois applicables, aux 

règlementations, aux règles administratives ainsi qu’à la pratique réelle.  

Pour qu’un environnement propice puisse exister, les acteurs concernés par la FiTI, qu’ils 

fassent ou non partie du Groupe National Multipartite, doivent être en mesure de : 

(i) prendre part au débat public relatif au processus de la FiTI;  

(ii) exprimer leurs opinions à propos du processus de la FiTI sans restriction, répression ou 

représailles;  

(iii) opérer librement en ce qui concerne le processus de la FiTI; 

(iv) communiquer et coopérer les uns avec les autres, avec leurs circonscriptions ainsi qu’avec 

le Gouvernement sur le processus de la FiTI; 

(v) s’impliquer pleinement, activement et efficacement dans la conception, la mise en œuvre, 

la surveillance et l’évaluation du processus de la FiTI; et 

(vi) parler librement de la transparence et d’autres questions liés à la gouvernance du secteur 

de la pêche.  

 

Les Principes de la FiTI soulignent que la participation des divers acteurs est une pierre angulaire 

de l’initiative. L’objectif de cet engagement est de garantir que les fondements de la FiTI soient 

compris par tous et que l’environnement permette à la FiTI de fonctionner en tant qu’initiative 

multipartite, reconnaissant la société civile et les organisations professionnelles (y compris les 

acteurs de la pêche à grande et à petite échelle) comme partenaires égaux aux côtés du 

gouvernement dans la mise en œuvre nationale de la FiTI.  

 

Orientation pour la mise en œuvre de cette exigence 

Tout en reconnaissant qu’un tel environnement propice puisse avoir des caractéristiques 

différentes selon les pays, cinq aspects principaux peuvent orienter les pays dans la façon de 
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démontrer qu’il garantit un environnement propice à la participation de toutes les parties 

prenantes.  

i. Expression: Les représentants des parties prenantes ont la capacité de prendre part 

au débat public relatif au processus de la FiTI et d’exprimer leurs opinions à propos 

du processus de la FiTI sans restriction, répression ou représailles. Par exemple : 

• les représentants des parties prenantes ont la capacité de communiquer 

librement en public à propos du processus de la FiTI, par exemple lors de 

réunions du Groupe National Multipartite, lors d’événements relatifs à la FiTI 

(comme par exemple lors de publication officielle des Rapports de la FiTI), lors 

d’événements publics, dans les média, etc. 

• les pratiques concrètes, y compris les opinions des diverses parties prenantes 

ou les preuves substantielles fournies par des tiers indépendants, indiquent 

qu’une autocensure ou qu’une restriction volontaire de la part des 

représentants de la société n’a pas eu lieu dans le cadre du processus FiTI en 

raison de crainte de représailles, et que ces obstacles n’ont pas affecté la 

diffusion d’informations par les représentants de la société civile ni les 

commentaires publics sur le processus. 

ii. Operations: Les réprésentants des parties prenantes ont la capacité d’opérer 

librement en ce qui concerne le processus de la FiTI. Par exemple 

• aucun obstacle juridique, réglementaire ou administratif n’entrave la capacité 

de la société civile à participer au processus de la FiTI. Ceci inclut que les 

procédures juridiques ou administratives relatives à l’enregistrement des OSC 

n’entravent pas leur capacité à participer au processus de la FiTI ; que des 

restrictions juridiques ou administratives sur l’accès des OSC à des 

financements n’empêchent pas la société civile d’entreprendre des travaux liés 

au processus de la FiTI ; que des problèmes juridiques ou administratifs 

n’empêchent pas les OSC de tenir des réunions liées au processus de la FiTI ; ou 

encore que des ou qu’il n’y ait pas d’ obstacles juridiques ou administratifs à la 

diffusion d’informations et de commentaires publics sur le processus de la FiTI. 

• les droits fondamentaux des représentants des parties prenantes n’ont pas été 

restreints dans le cadre de la mise en œuvre du processus de la FiTI, comme par 

exemple en ce qui concerne leur liberté d’expression et leur liberté de 

mouvement.  

 

iii. Association: Les représentants des parties prenantes ont la capacité de 

communiquer et de coopérer les uns avec les autres dans le cadre du processus de la 

FiTI. Par exemple : 
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• les représentants du Groupe National Multipartite (voir étape 4) peuvent 

chercher, sans subir de restrictions, à mettre à contribution d’autres acteurs ne 

siégeant pas au Groupe National Multipartite (GNM), en particulier en 

communiquant les positions de ces acteurs au GNM et en leur faisant connaître 

les résultats des délibérations du Groupe. 

• les voies de communication officielles ou officieuses entre les membres du 

Groupe National Multipartite et leurs circomscriptions n’ont pas été 

restreintes. 

• les représentants de la société civile au Groupe National Multipartite n’ont pas 

été entravés dans le lancement d’activités de sensibilisation destinées à la 

société civile élargie, ces activités pouvant notamment porter sur des 

discussions au sujet de la représentation au sein du GNM et sur le processus de 

la FiTI. 

 

iv. Engagement: Les représentants des parties prenantes ont lé capacité de s’impliquer 

pleinement, activement et efficacement dans la conception, la mise en œuvre, la 

surveillance et l’évaluation du processus de la FiTI. Par exemple : 

• les représentants de la société civile sont capables de contribuer pleinement au 

processus FiTI et de l’alimenter. Cela pourra inclure des preuves montrant que 

ces représentants apportent une contribution et font un plaidoyer en relation 

avec les principales délibérations du Groupe multipartite sur des questions 

telles que les objectifs et activités du plan de travail, le périmètre du processus 

de déclaration FiTI, l’approbation des rapports FiTI, l’auto-évaluation annuelle 

du processus FiTI au moyen des rapports annuels d’activité, la Validation, etc. 

D’autres éléments de preuve pourront concerner la participation régulière de 

la société civile aux réunions du Groupe National Multipartite, aux groupes de 

travail du GNM et à d’autres événements de la FiTI, et le fait que les vues de la 

société civile sont prises en compte et documentées dans les comptes-rendus 

des réunions du GNM. 

• les représentants estiment qu’ils ont les possibilités réelles de participer à la 

FiTI. Les preuves à l’appui de cette thèse devront inclure la constatation que les 

contraintes techniques, financières ou autres affectant la capacité de 

participation de la société civile ont été prises en considération et que les plans 

formulés pour résoudre ces contraintes ont été convenus et/ou appliqués, 

notamment par l’offre d’un accès aux ressources ou au renforcement des 

capacités. 
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v. Accès aux processus décisionnels publics: Les représentants des parties prenantes 

ont la capacité de parler librement de la transparence et d’autres questions liées à la 

gouvernance du secteur de la pêche ainsi que de veiller à ce que la FiTI contribue au 

débat public. Par exemple:  

• les représentants des parties prenantes sont capables d’utiliser le processus de 

la FiTI en vue de promouvoir un débat public, par exemple au moyen de 

manifestations publiques, d’ateliers et de conférences organisés par ou avec la 

société civile et les organisations de pêche à petite échelle pour, par exemple, 

informer le public sur le processus de la FiTI. 

• les représentants ont la capacité de participer à des activités et à des débats 

sur la gouvernance des ressources halieutiques, y compris par exemple en 

procédant  des analyses et à des actions de plaidoyer sur les enjeux de 

l’industrie halieutiques, en utilisant les données de la FiTI ou encore en 

dialoguant avec les médias, en développement des outils pour communiquer 

les conclusions des rapports de la FiTI.  
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Etape 3 : Ministère en charge de la Mise en Œuvre de la FiTI et Haut 
Responsable en Charge de la Mise en Œuvre de la FiTI 

Standard de la FiTI : Exigence A.3. 

Le gouvernement est tenu de désigner un ministère pour diriger la mise en œuvre de la FiTI.  

Le gouvernement est tenu de désigner une personne de haut rang pour diriger la mise en œuvre 

de la FiTI. Ce haut fonctionnaire, appelé Haut Responsable, devrait avoir la confiance de toutes 

les parties prenantes ; l’autorité et la liberté de coordonner les activités liées au processus de 

la FiTI entre les différents ministères et organismes compétents ; et de mobiliser les ressources 

nécessaire à la mise en œuvre de la FiTI. 

La nomination doit être annoncée publiquement. 

La FiTI est une initiative mise en œuvre par chaque pays. L’intention de rejoindre et la 

responsabilité de mettre en œuvre la FiTI incombent au Gouvernement du pays. Par conséquent, 

les rôles et responsabilités doivent être attribués au sein du Gouvernement afin de diriger ce 

processus. Nommer un haut fonctionnaire en tant que haut responsable en charge de la mise 

en œuvre de la FiTI dans le pays permet de garantir qu’après la déclaration publique initiale, la 

FiTI continue de bénéficier d’un soutien politique de haut niveau et des ressources nécessaires à 

sa mise en œuvre. Le haut responsable en charge de la mise en œuvre de la FiTI dans le pays 

représente le Gouvernement dans la mise en œuvre de l’initiative, en conformité avec le 

Standard de la FiTI. 

 

Orientation pour la mise en œuvre de cette exigence 

• Il n’est pas nécessaire que le Ministère en charge de la FiTI soit directement lié à la pêche. 

Celui-ci peut également être un ministère pluri-sectoriel (tel que le Ministère des 

Finances ou Ministère du Développement Economique), ou se situer directement au sein 

du Cabinet du Président ou du Premier Ministre. Il est important que le Ministère désigné 

détienne les pouvoirs et les ressources adéquats pour diriger la mise en œuvre de la FiTI. 

• Le Haut Responsable en charge de la mise en œuvre de la FiTI devrait être en exercice et 

ne pas être à la retraite. Le Haut Responsable devra exécuter de nombreuses activités 

pour coordonner la mise en œuvre de la FiTI auprès des ministères et organismes 

concernés, telles que (liste non exhaustive) : 

o Mobiliser le soutien politique et financier nécessaire à la mise en œuvre de la FiTI ; 

o Coordonner le processus de création d’un Groupe National Multipartite de la FiTI;  
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o Coordonner la mise en place d’un Secrétariat National ) 3 ; 

o Coordonner les activités relatives à la FiTI auprès des ministères et des 

organismes compétents;  

o Représenter le pays auprès du Conseil d’Administration de la FiTI ; 

Le Haut Responsable peut aussi présider le Groupe National Multipartite de la FiTI.  

  

                                                      
3  Le Secrétariat National de la FiTI appuiera également le Haut Responsable de la FiTI dans l’exécution de ses 

activités.  
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Etape 4 : Groupe National Multipartite de la FiTI 

Standard de la FiTI : Exigence A.4 

Le Gouvernement doit mettre en place un Groupe National Multipartite de la FiTI (ci-après 

dénommé GNM) pour superviser la mise en œuvre de la FiTI (Section B [du Standard de la FiTI]). 

Le Haut Responsable doit coordonner la mise en place du GNM. En mettant en place la GNM, 

le Gouvernement doit garantir que 

 (i) le GNM est constitué de représentants des trois groupes de parties prenantes : 

• gouvernement (y compris les parlementaires); 

• Professionnels de la Pêche (y compris la pêche à grande échelle et les associations de 

pêche à petite échelle) ; et 

• La société civile organisée (y compris des groupes indépendants de la société civile et 

d’autres représentants de la société civile issus par exemple du monde académique, des 

médias et des syndicats) ; 

 (ii) l’invitation à participer au GNM est ouverte et rendue publique ; 

 (iii) chaque groupe de parties prenantes est libre d’identifier et de nommer ses propres 

représentants selon un processus indépendant et libre d’interférences ou de coecition. Le 

processus de nomination devrait garder à l’esprit les avantages que présentent le pluralisme 

et la diversité en matière de représentation ; 

 (iv) les trois groupes de parties prenantes sont représentés de manière adéquate. Cependant, 

ceci ne signifie pas qu’elles doivent être représentées de manière égale en nombre de 

membres ;  

 (v) des hauts fonctionnaires du gouvernement sont représentés au sein du GNM. 

Les représentants du gouvernement, des professionnels de la pêche et de la société civile 

organisée doivent posséder les qualifications appropriées et être pleinement, activement et 

efficacement engagés dans la FiTI. 

Les représentants de la société civile organisée doivent être indépendants du gouvernement 

et/ou des professionnels de la pêche, tant sur le plan opérationnel que politique. 

Le GNM doit s’accorder sur des Termes de Référence (TDR) clairs et publics et accessibles 

portant sur son propre travail. Les TDR doivent au minimum inclure les dispositions énoncées 

dans la Note d’Orientation pour les Pays souhaitant mettre en œuvre la FiTI. 
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Le gouvernement peut envisager d’établir une base juridique pour le GNM. 

L’approche multipartite est la caractéristique fondamentale de la FiTI. Elle reflète la manière 

dont l’initiative est mise en œuvre et comment celle-ci est régie. Elle rassemble des représentants 

des trois groupes de parties prenantes, à savoir le gouvernement, les organisations 

professionnelles et la société civile, travaillant ensemble en tant que groupe pour adapter, diriger 

et superviser la mise en œuvre du processus national de la FiTI au sein d’un pays. Avoir l’appui 

d’un large éventail d’acteurs et réconcilier leurs perspectives souvent divergentes au travers de 

délibérations renforce la légitimité des conclusions prises. De plus, l’approche multipartite 

suscite une dynamique de changement puisqu’elle permet le développement de solutions qui 

reflètent et intègrent les préoccupations des principaux groupes de parties prenantes, leur 

faisant ainsi bénéficier d’un plus large soutien.  

Chaque pays ayant l’intention de mettre en œuvre la FiTI doit auparavant créer un Groupe 

National Multipartite (GNM) dédié. Ce groupe est le principal organe décisionnel national en 

charge d’adapter le Standard global de la FiTI au contexte national et de superviser sa mise en 

œuvre.  

 

Figure 2: Groupe National Multipartite de la FiTI 

 

Une représentation adéquate des groupes de parties prenantes au sein du GNM est un moyen 

de garantir qu’un large éventail d’intérêt y soit représenté. En tant que principe général, chaque 

GNM est constitué de trois groupes de parties prenantes (gouvernement, professionnels, société 

civile). Ces groupes de parties prenantes sont tous considérés comme partenaires égaux. La 
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représentation devrait refléter la structure du secteur de la pêche du pays, avec une répartition 

équilibrée au sein de chaque groupe de partie prenante. 

Etant donné son rôle central dans le processus, il est crucial que le GNM soit perçu comme étant 

légitime et intègre dès le début du processus de mise en œuvre. Dans le cas contraire, c’est la 

crédibilité de tout le processus de mise en œuvre qui risquerait d’être remise en cause. 

Etablir un Groupe National Multipartite selon un processus ouvert et transparent démontre 

également la volonté du gouvernement de travailler avec les parties prenantes appropriées. Un 

tel processus prouve que le gouvernement ne pré-sélectionne/désigne pas certains acteurs pour 

faire partie du Groupe et qu’il ne restreint pas l’accès à d’autres individus. Rendre le processus 

ouvert et transparent permet de garantir qu’un vaste éventail d’acteurs soit sensibilisé à la FiTI 

pour stimuler leur intérêt à participer à l’initiative, créant ainsi une solide réserve de candidats 

potentiels à partir de laquelle les membres du Groupe National Multipartite pourront être 

nommés. 

La légitimité et ainsi l’acceptation du processus de mise en œuvre de la FiTI dépend de manière 

significative de la mise en place d’un GNM qui soit efficace et diversifié.  

 

Orientation pour la mise en oeuvre de cette exigence 

Prise de contact avec les acteurs concernés 

• Les acteurs impliqués doivent avoir un lien avec l’objectif principal de la FiTI de renforcer 

la transparence en ce qui concerne « l’accès à la pêche maritime » 4: 

o Groupe de partie prenantes issues du Gouvernement: Il inclut, entre autres, des 

représentants des ministères concernés (pêche, environnement, développement, 

etc.), les organismes de licence de pêche, les organismes scientifiques et de 

collecte de données statistiques, les institutions financières (par exemple la 

banque centrale), les institutions gouvernementales travaillant sur des questions 

maritimes (par exemple concernant la surveillance et le contrôle maritime), 

d’autres entités gouvernementales concernées (par exemple les agence de 

recouvrement de fonds), les Parlementaires, les Organisations Régionales de 

Pêche ayant un rapport direct avec le pays, et dans le cas approprié des 

représentants de toutes ces institutions aux niveaux international, sous-régional 

et local. 

                                                      
4  Pour commencer, le périmètre des rapports de la FiTI se concentre sur « l’accès à la pêche maritime ». Ceci 

inclut des informations régulières sur les accords fonciers, la pêche à grande et à petite échelle. Seront 
également comprises sur un rythme bi-annuel des informations sur des aspects plus larges liés à l’industrie, tels 
que le secteur post-capture ou les subventions liées à la pêche. 
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o Groupe de partie prenantes issues des professionnels de la pêche : Il inclut, entre 

autres, les entreprises nationales et internationales de pêche commerciales, les 

associations de pêcheurs à petite échelle ainsi que les fournisseurs de services 

dans le secteur de la pêche de loisir.  

o Groupe de parties prenantes issues de la société civile : Il inclut, entre autres, des 

organisations de la société civile qui travaillent principalement dans le secteur de 

la pêche, ainsi que celles spécialisées dans la protection environnementale, le 

changement climatique ou dans d’autres questions d’intégrité au sens plus large. 

Des représentants issus du monde académique ainsi que les médias doivent 

également être inclus. 

• L’invitation à participer au Groupe National Multipartite de la FiTI doit être rendue 

publique. Celle-ci peut être publiée sur le site internet national de la FiTI, par 

l’intermédiaire d’annonces dans les médias ou par tout autre moyen permettant 

d’atteindre le maximum d’organisations professionnelles et de la société civile. 

• Le gouvernement (c’est-à-dire le Haut Responsable) devrait organiser des réunions 

d’information pour les groupes de parties prenantes, réunions lors desquelles il 

présenterait la FiTI et inviterait les organisations à participer au Groupe National 

Multipartite. Par exemple, le Gouvernement peut : 

o contacter les principales organisations émanant des trois principaux groupes de 

parties prenantes, et organiser des réunions d’informations sur la FiTI avec l’appui 

de ces organisations et de leurs systèmes de communication ; 

o organiser une conférence de lancement de la FiTI avec invitation ouverte à toutes les 

parties intéressées. 

• Selon le contexte du pays (particulièrement en ce qui concerne la diversité au sein de 

chaque groupe de parties prenantes), le gouvernement doit, à un stade précoce, 

rencontrer les organisations de la société civile pour discuter de la meilleure façon de 

prendre contact avec les organisations de la société civile du pays qui sont concernées 

par le processus. Le même processus doit être appliqué pour les associations de pêche à 

petite échelle.  

• Lors du processus de prise de contact avec tous les acteurs, il est important de fournir 

des informations sur la FiTI dans le but de stimuler l’intérêt des parties prenantes. Il se 

peut que certains acteurs aient un budget/temps limité à consacrer à une nouvelle 

initiative ou que s’absenter soit synonyme pour eux d’une perte importante de revenu. 

Par conséquent, le gouvernement devrait : 

o fournir des informations sur les objectifs, le champ d’application, les processus et 

les bénéfices de la FiTI. Le gouvernement devrait mettre en avant les 

caractéristiques clés de la FiTI, telles que la représentation égale de tous les groupes 
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d’acteurs, le dialogue, et la prise de décision orientée vers le consensus. Le 

Secrétariat International de la FiTI dispose d’un set d’informations qui pourra être 

utilisé et adapté au contexte national. 

o fournir des informations relatives aux procédures opérationnelles du le Groupe 

National Multipartite pour permettre aux acteurs de mieux appréhender le niveau 

et le type d’engagement requis des membres du Groupe, y compris les termes et 

conditions applicables, le rôle et les responsabilités que cela entraîne, le niveau 

d’effort attendu et le coût d’un tel engagement. A ce niveau du processus, de telles 

informations ne peuvent être que préliminaires. Les Termes de Référence (TDR) 

exacts doivent être déterminés à un point ultérieur par les membres-mêmes du 

Groupe National Multipartite. 

• Il est important de prendre contact avec un vaste éventail d’organisations au sein de 

chaque groupe de parties prenantes pour permettre l’émergence de multiples 

perspectives au sein du Groupe National Multipartite. C’est seulement lorsque diverses 

perspectives seront reflétées que le processus de la FiTI sera perçu comme étant 

pertinent et crédible. Au sein de chaque groupe de parties prenantes, le Gouvernement 

devrait garantir une representation équilibrée sur le plan géographique (si applicable). 

Ceci est particulièrement le cas dans les pays avec un large territoire ou dans les pays à 

régime fédéral, où préserver l’équilibre entre les régions doit être considéré. Le 

gouvernement doit redoubler d’efforts pour prendre contact avec des acteurs de 

communautés éloignées qui seraient concernés par la FiTI, venant par exemple d’îles 

dans des régions côtières éloignées (si applicable). Ceci peut nécessiter la traduction de 

différents documents d’informations ou encore l’utilisation de moyens de 

communication supplémentaires. 

• Au sein de chaque groupe de parties prenantes, une attention particulière devrait être 

apportée à la diversité hommes-femmes. 

• Le Gouvernement peut considérer la commande d’une étude d’évaluation des parties 

prenantes pour faire l’inventaire des parties prenantes dans le pays et pour identifier les 

organisations concernées à inviter. Plutôt que de réaliser une activité séparée, une telle 

étude peut être incluse dans une étude de cadrage initiale (voir étape 6). 

Etablir un cadre multi-acteurs inclusif 

• Le Gouvernement doit déterminer la taille initiale du Groupe National Multipartite. Le 

terme de « taille » se réfère à la distribution des sièges (c’est-à-dire les représentants des 

parties prenantes, portant officiellement le nom de Membres du GNM) entre les trois 

groupes de parties prenantes. La taille du Groupe National Multipartite du pays devrait 

être déterminée : 
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o en considérant le besoin d’une représentation adéquate des trois groupes de 

parties prenantes, tout en veillant à ce que la taille du groupe permette l’efficacité 

des opérations5 ; 

o en consultation avec des représentants des groupes de parties prenantes et d’autres 

partenaires, tels que le Secrétariat International de la FiTI et autres pays mettant en 

œuvre la FiTI.  

La justification de cette décision doit être documentée et rendue publique. 

• Conformément aux valeurs de la FiTI qui cherche à établir un processus inclusif de prise 

de décision dans lequel les groupes de parties prenantes sont perçus comme des 

partenaires égaux, une manière de diviser la taille générale du Groupe National 

Multipartite de la FiTI entre les trois groupes de parties prenantes est d’attribuer un tiers 

des sièges à chaque groupe. Chaque groupe de parties prenantes désigne ensuite le 

même nombre de représentants (sièges) pour le Groupe National Multipartite.6 

• Chaque groupe de parties prenantes doit s’efforcer de distribuer le nombre de sièges qui 

lui a été alloué d’une manière qui reflète la composition de sa circonscription. (voir ci-

dessus).  

• Prendre des décisions basées sur le consensus à la suite d’un dialogue est le mode de 

prise de décision à privilégier au sein du Groupe National Multipartite. Par conséquent, 

les Membres du GNM devraient utiliser un processus inclusif jusqu’à ce qu’ils parviennent 

à des décisions qui soient acceptables pour tous les participants. Des expériences 

provenant d’autres initiatives mondiales de transparence montrent que le consensus 

garantit une plus grande appropriation des décisions et une plus grande durabilité de 

celles-ci sur le long-terme. Le vote est donc uniquement réservé à des situations 

exceptionnelles où le consensus ne peut être atteint. 

• Des experts peuvent être invités à participer au Groupe National Multipartite en tant 

qu’observateurs généraux ou sous toute autre fonction jugée appropriée, mais ne 

disposent pas de droit de vote. Peuvent être invités des représentants d’organisations 

internationales, d’organisations de la société civile (OCS), d’organisations 

professionnelles internationales, d’institutions techniques, d’organisations donatrices, 

                                                      
5  Un grand nombre de sièges peut être requis dans le cas où il existerait un ensemble d’intérêts plus divers au sein 

même d’un groupe de parties prenantes, et ce afin de refléter de façon plus équilibrée la configuration d’une 
circonscription de parties prenantes. 

6  Les pays ne sont pas tenus d’adhérer strictement à une représentation numérique des trois groupes de parties 
prenantes en trois parts égales. Dans les cas où il existerait un grand nombre et/ou une forte diversité 
d’entreprises de pêche, que de nombreux organismes gouvernementaux seraient impliqués, ou qu'une société 
civile diversifiée travaillerait sur des enjeux liés à l'industrie de la pêche, il pourrait s’avérer nécessaire 
d'intégrer plus de représentants d'entreprises, du gouvernement ou de la société civile. Cependant, cette 
distribution inégale des représentants de parties prenantes ne doit en aucun cas affecter le principe d'égalité 
de droits de vote entre les trois groupes de parties prenantes. 
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des experts individuels nationaux ou internationaux, ainsi que d’autres partenaires 

compétents. 

Mener à bien le processus de nomination 

• Le processus de nomination de représentants du Groupe National Multipartite est une 

activité essentielle, tout particulièrement quand celle-ci est effectuée pour la première 

fois. Lorsqu’il effectue le processus de nomination pour la première fois, le gouvernement 

devrait apporter son soutien à chaque groupe de parties prenantes en fournissant des 

informations pertinentes (telles que des statistiques concernant la composition du 

secteur). De plus, des directives de sélection7 peuvent être élaborées pour réduire toute 

perception d’ambiguité ou d’iniquité dans le processus. Ces directives peuvent être soit 

déterminées par chaque groupe de parties prenantes ou proposées par le gouvernement 

(après avoir consulté les principaux acteurs des groupes de parties prenantes). 

• Afin de réussir la mise en œuvre de la FiTI, il est primordial que chaque groupe de parties 

prenantes se sente habilité, libre et capable d’identifier et de nommer ses propres 

membres au cours de ce processus. Le gouvernement doit s’assurer que lors du processus 

de nomination, chaque groupe de parties prenantes (tout particulièrement les 

organisations professionnelles et la société civile) a 

o la liberté de déterminer les modalités de sa propre procédure de sélection en toute 

indépendance ; et 

o la liberté de mener sa propre procédure de sélection en toute indépendance.8 

• Chaque groupe de parties prenantes est invité à rechercher un appui extérieur ou 

facilitateur pour le processus de nomination au sein de son groupe. Dans le cas où un 

groupe de parties prenantes rencontrerait des difficultés à nommer ses représentants 

dans un délai raisonnable, le gouvernement devrait fournir un facilitateur externe 

indépendant.  

• Il est important que chaque groupe de parties prenantes nomine des membres qui 

reflètent la diversité de leurs groupes respectifs. Ceci contribue à une représentation 

adéquate, ce qui est tout particulièrement importante dans les pays dans lesquels il 

existe :  

o une diversité d’entreprises dans le secteur de la pêche (par exemple des entreprises 

de pêche à grande ou à petite échelle ; des prestataires de services dans le secteur 

                                                      
7  Une des questions pourrait être par exemple de déterminer si une présence active au sein du pays pourrait 

constituer un pré-requis pour pouvoir participer au processus de nomination. 
8  On présume que les représentants des groupes de parties prenantes du gouvernements sont directement 

désignés par le biais d’un processus interministériel, supervisé par le haut responsable en charge de la mise en 
œuvre de la FiTI dans le pays.  
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de la pêche de loisir ; des entreprises spécialisées dans la pêche d’espèces 

spécifiques ou dans l’utilisation de méthodes de pêches spécifiques) ; 

o un grand nombre d’agences et d’institutions gouvernementales dont les activités ont 

un lien avec la gouvernance de la pêche ou si le pays est construit selon une structure 

fédérale qui exige l’inclusion d’institutions au niveau sous-national ;  

o une société civile diversifiée engagée dans des questions de transparence ; et 

o une diversité géographique. 

• Le processus de sélection des membres du Groupe National Multipartite doit être 

documenté et rendu public pour chaque groupe de parties prenantes.  

• Le Groupe National Multipartite doit prendre d’importantes décisions (et souvent 

techniques) concernant l’adaptation et l’application du Standard global de la FiTI dans un 

contexte national.9 La qualification appropriée des membres représentant chaque 

groupe de partie prenante (à la fois en terme d’expertise technique requise ainsi qu’en 

engagement de temps) est par conséquent un facteur de succès déterminant10. De telles 

qualifications appropriées doivent être interprétées comme ci-après : 

o L’expertise technique concerne essentiellement le périmètre de couverture de la FiTI, 

qui repose actuellement sur « l’accès à la pêche maritime ». Nommer par exemple 

des représentants qui se focalisent essentiellement sur l’aquaculture ou la 

transformation du poisson serait donc probablement peu approprié.  

o L’engagement de temps est un facteur important (et souvent contraignant) pour les 

représentants, tout particulièrement pour ceux issus de la société civile et du secteur 

de la pêche à petite échelle. Par conséquent, une politique de remboursement doit 

être incluse dans les Termes de Référence du Groupe National Multipartite (GNM) 

Etablir des Termes de Référence (TDR) 

• Le Haut Responsable doit fournir une ébauche de Termes de Références (TDR) au Groupe 

multipartite. Cette tâche peut être déléguée au Secrétariat National. 

• Une absence d’accord sur ces Termes de Référence dès le début de la mise en œuvre 

pourrait créer des problèmes sur le long terme, étant donné que des règles imprécises et 

des pratiques informelles pourraient remettre en question la légitimité des décisions 

prises par le Groupe National Multipartite et ainsi compromettre l’intégralité du 

processus de la FiTI. Par conséquent, il est important que le Groupe National Multipartite 

prenne en priorité le temps d’élaborer des Termes de Référence qui constitueront une 

base solide pour son futur travail. 

                                                      
9  Ceci inclut par exemple la definition de la pêche à petite échelle, en réference à l’Article 2.4. des Directives 

volontaires visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale dans le contexte de la sécurité alimentaire et de 
      de la pauvreté, et de façon consistante avec la législation nationale.  
10   Voir aussi la section « Synergies avec les autres initiatives multipartites » ci-après 
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• Les Termes de Référence doivent clairement indiquer que les membres des trois groupes 

de parties prenantes s’engagent à travailler ensemble sur la mise en œuvre de la FiTI, 

promouvant ensemble la transparence et la participation dans le secteur de la pêche, tel 

que défini dans la Déclaration de Nouakchott sur la Fisheries Transparency Initiative (3 

février 2016).  

• Les TDR doivent au minimum inclure des dispositions sur :  

o Le mandat, les objectifs et les principales fonctions du Groupe National 

Multipartite ; 

o La procédure de nomination et de remplacement des membres du Groupe 

Multipartite (durée du mandat, membres suppléants) ;  

o Le rôle et les responsabilités des membres du Groupe Multipartite (assiduité, 

déclarations de conflit d’intérêt, rappels, etc.) et d’éventuels sous-groupes ; 

o Les règles régissant les réunions (fréquence, quorum, présence 

d’observateurs/d’experts externes) ; 

o Les procédures de prise de décision et de vote ; 

o La politique de remboursement ; 

o Le mécanisme de règlement des différends en vigueur ; 

o Les dispositions relatives à la transparence11 ; 

o Le Code de Conduite (y compris les règles concernant les conflits d’intérêt). 

 

Le Secrétariat International de la FiTI dispose d’un modèle de Termes de Références pour les 

Groupes Nationaux Multipartites, que les pays pourront adapter à leur propre contexte national 

et à leurs besoins. 

  

                                                      
11 Le Groupe multipartite doit travailler dans le cadre d’une présomption de transparence, c’est à dire sous la 

présomption que toutes information et documentation pertinentes doivent être disponibles publiquement.  
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Etape 5 : Secrétariat National de la FiTI 

Standard de la FiTI: Exigence A.5. 

Le Groupe National Multipartite doit mettre en place un Secrétariat National de la FiTI autorisé 

en bonne et due forme et doté de ressources suffisantes pour son fonctionnement afin de 

fournir un appui administratif et opérationnel au GNM. Le Haut Responsable est responsable 

de la coordination de la mise en place du Secrétariat National de la FiTI. 

Le GNM doit s’entendre sur des Termes de Référence (TDR) pour le Secrétariat National de la 

FiTI qui soient clairs, documentés de façon officielle, publiques et accessibles. 

Le Secrétariat National est responsable devant le Groupe National Multipartite. 

Des doivent être approuvés par le Groupe National Multipartite, mentionnant, entre autres, les 

règles de gouvernance, les rôles et responsabilités (en particulier pour distinguer le travail du 

Secrétariat de celui du Groupe National Multipartite), le lieu, les procédures relatives à la 

nomination du personnel et les aspects de financement. Les TDR doivent être rendus publics. 

Le Groupe National Multipartite nécessite un soutien opérationnel pour s’acquitter de ses 

responsabilités. Ce soutien opérationnel ne se limite pas uniquement à apporter un appui 

administratif quotidien au groupe (comme par exemple par l’organisation de réunions, la 

rédaction de compte-rendus, etc.). Il est également attendu qu’il contribue également aux 

processus de rapport et qu’il maintienne une interaction régulière avec le Secrétariat 

International de la FiTI. 

Un Secrétariat National de la FiTI dédié est essentiel à la mise en œuvre du processus national de 

la FiTI, étant donné que celui-ci peut avoir un impact majeur sur l’intégrité et la qualité du 

processus dans son ensemble. Il est par exemple important d’organiser des réunions bien à 

l’avance afin de permettre à tous les membres du GNM, particulièrement à ceux se trouvant dans 

des régions isolées, de planifier leur présence. De la même façon, une distribution des documents 

de préparation aux réunions en temps opportun permettra aux membres du Groupe National 

Multipartite de solliciter des contributions de leurs circonscriptions respectives et de participer 

aux processus de prise de décision de manière plus éclairée. 

Mener à bien le processus de nomination 

•  Les responsabilités du Secrétariat National de la FiTI incluent, mais ne sont pas limitées 

à : 

o Appuyer les activités administratives du GNM ainsi que celles du Haut Responsable 

en charge de la mise en œuvre de la FiTI dans le pays, ce qui inclut   

▪ la planification, la préparation et le suivi des réunions du GNM ; 

▪ la rédaction de plans de travail et d’autres documents du Groupe Multipartite ; 
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▪ l’appui au processus de recrutement et de gestion de consultants externes, si 

nécessaire (tel qu’un Compilateur de rapports) ; 

▪ l’organisation de réunions pour la consultation et la diffusion des informations. 

o Préparer et mettre en œuvre la stratégie de communication pour le Groupe National 

Multipartite ; 

o Appuyer le processus de rapport de la FiTI (en collectant des données par exemple) ; 

o Gérer le budget FiTI, mettre à jour les registres financiers, préparer les rapports 

financiers et rechercher des financements complémentaires ; 

o Préparer les Rapports d’Impact de la FiTI ; 

o Maintenir une liaison avec le Secrétariat International de la FiTI ; 

o Appuyer les visites internationales. 

• La taille et le nombre d’employés d’un tel Secrétariat dépend largement du contexte 

d’un pays et de sa complexité. Dans les pays plus petits (tels que les Petits Etats 

Insulaires en Développement) ou dans les pays avec des processus de fonctionnement 

et de rapportage bien établis, il peut être envisagé que le Haut Responsable en charge 

de la mise en œuvre de la FiTI ne soit appuyé que par une seule personne. Cependant, 

s’il se peut qu’une telle option soit suffisante pour fournir le soutien administratif 

nécessaire, il se peut qu’un soutien complémentaire (externe) soit nécessaire pour 

accompagner le processus d’élaboration des rapports réguliers de la FiTI. Dans des pays 

dans lesquels le Secrétariat National de la FiTI est composé de plusieurs employés, un 

Chef de Secrétariat devrait être nommé, sous condition d’approbation du Groupe 

National Multipartite. 

 

• En ce qui concerne l’hébergement du Secrétariat National, le Groupe National 

Multipartite peut envisager les options suivantes :12  

▪ Hébergé dans les bureaux gouvernementaux (le plus souvent au sein du 

ministère désigné pour diriger le processus de mise en œuvre de la FiTI) et 

pourvu par des fonctionnaires ; 

                                                      
12  En décidant de l’hébergement du Secrétariat National, le Groupe National Multipartite doit examiner si la 

proximité immédiate du Secrétariat National et de l’une des parties prenantes (telle que le gouvernement) 
est perçue comme une menace importante envers son indépendance. Dans le cas contraire, une liaison 
étroite peut également être associée à des bénéfices significatifs car cela facilite la communication et les 
relations avec les département et organes gouvernementaux, accélérant souvent la coopération du 
gouvernement.  
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▪ Hébergé par le Groupe National Multipartite lui-même (à condition que le 

Groupe National Multipartite soit établi en tant qu’entité juridique 

indépendante) ;  

▪ Hébérgé dans les bureaux d’un autre groupe de parties prenantes (telle qu’une 

association professionnelle ou une organisation de la société civile) et pourvu 

par ses employés ou par des volontaires de chaque groupe de parties 

prenantes ;  

▪ Sous-traité à un tiers. 

• Selon les compétences du personnel du Secrétariat National de la FiTI, celui-ci peut 

assumer diverses activités d’appui au sein du processus. 

Dans le cas où il existerait dans le pays des secrétariats pour des initiatives similaires, 

comme par exemple pour l’Initiative pour la Transparence dans les Industries 

Extractives (ITIE) ou l’Initiative de Transparence dans le Secteur de la Construction 

(CoST), des synergies opérationnelles doivent être recherchées, en partageant des 

locaux de travail par exemple (Voir la section «Synergies avec les autres initiatives 

multipartites » ci-dessous pour de plus amples informations.   

• La reponsabilité première du financement du Secrétariat National de la FiTI incombe au 

gouvernement du pays. Le financement du Secrétariat National doit être intégré dans le 

cadre du plan de travail annuel national FiTI (voir étape 6).  

 

 

Synergies avec les autres initiatives multipartites 

Ces dernières années ont vu l’emergence de nombreuses initiatives multipartites dans des 

secteurs différents. Ceci inclut, entre autres, l’Initiative pour la Transparence dans les Industries 

Extractives (ITIE) et l’Initiative pour la Transparence dans le Secteur de la Construction (CoST). 

Alors que chacune de ces initiatives, basées sur une industrie spécifique, a ses propres 

caractéristiques, celles-ci partagent toutes le même paradigme, selon lequel la transparence est 

la plus efficace lorsque les informations rendues publiques sont vérifiées grâce à la participation 

conjointe du gouvernement, du secteur privé et de la société civile, tous considérés comme 

partenaires égaux. Cette approche multi-acteurs, illustrée par les Groupes Nationaux 

Multipartites, est aussi la caractéristique clé de la FiTI. 

Les pays projetant de mettre en œuvre la FiTI aux côtés d’autres initiatives multipartites de 

transparence, telles que ITIE et CoST, doivent par conséquent mettre en place des Groupes 

Nationaux Multipartites pour chacune de ces initiatives. Dans la plupart des cas, pour la FiTI, les 

acteurs concernés du gouvernement et de l’industrie seront différents des acteurs concernés par 

les autres secteurs, tandis que les acteurs de la société civile pourraient intervenir dans plusieurs 

initiatives. Il est donc impératif pour les pays de mettre à profit des synergies. 
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Les responsabilités d’un Groupe National Multipartite sont diverses, allant de la consolidation et 

de la dissémination d’informations pertinentes à la contribution au débat public en passant par 

l’analyse des domaines dans lesquels le pays montre une faible performance par rapport au 

standard de l’initiative. Pour l’aider dans ses nombreuses tâches, le Groupe National Multipartite 

nécessite un appui opérationnel. Il est reconnu que la mise en œuvre de la FiTI au niveau national 

peut profiter de synergies opérationnelles et administratives avec des structures d’appui qui sont 

déjà établies pour des initiatives similaires, telles que l’ITIE. Ceci peut inclure le partage de 

personnel administrative, d’espace de bureau et d’infrastructures.  

Cependant, il existe des arguments solides s’opposant à la combinaison de plusieurs Groupes 

Nationaux Multipartites « intersectoriels » ou encore des arguments s’opposant à la mise en 

place d’un seul Groupe National Multipartite qui régirait toutes les activités multipartites du 

pays. 

• Qualité, crédibilité et légitimité réduites 

Chaque Groupe National Multipartite doit prendre des decisions fondamentales en ce qui 

concerne l’adaptation de l’initiative, les informations à publier et la promotion de l’initiative 

au sein de son propre secteur et envers le public en général. Pour un secteur aussi complexe 

que celui de la pêche, chaque groupe de partie prenante doit donc apporter son expertise 

et ses connaissances. Combiner différents Groupes Nationaux Multipartites signifierait que 

des experts de domaines différents (par exemple du secteur des hydrocarbures et de la 

pêche) devraient collaborer sur des aspects techniques sans aucun lien avec leur domaine 

d’expertise. Ceci n’aurait pas non seulement des impacts négatifs sur la qualité des décisions 

et la fiabilité des informations fournies, cela nuirait en plus à la légitimité du groupe dans 

son ensemble. 

• Inefficacités opérationnelles 

La taille du Groupe National Multipartite est un facteur important dans l’efficacité 

opérationnelle de l’initiative. Par exemple, un nombre trop restreint de membres pourraient 

ne pas permettre une représentation adéquate, tandis qu’un nombre trop élevé de 

membres pourrait aussi avoir un impact sur l’efficacité de la prise de decisions. Combiner les 

acteurs de différentes initiatives ne réduirait pas seulement le nombre de représentants 

dans chaque initiative, il agrandirait par la même occasion la taille du groupe total. Il y a un 

risque élevé qu’un groupe trop important ne cause une inefficacité des processus au sein du 

groupe. Par exemple, les réunions combinées pourrait durer plus longtemps sans pour 

autant laisser assez de temps pour discuter tous les détails de chaque industrie représentée. 

Ceci pourrait mener à la frustration des membres et rendre la participation à de telles 

initiatives multipartites moins attractives pour les acteurs concernés. 

• Occasions manquées de collaboration et de renforcement de la confiance au sein du 

groupe 
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L’objectif de ces différentes initiatives multipartites n’est pas seulement de renforcer la 

transparence, mais également de promouvoir la confiance entre les différents acteurs avec 

le temps. Combiner des acteurs de différentes industries au sein d’un groupe ne réduirait 

pas seulement le nombre de représentants d’industrie, cela réduirait également les 

opportunités de dialogue et de collaboration entre les représentants des différents groupes 

de parties prenantes. 

    

Les pays cherchant à mettre en oeuvre la FiTI ne peuvent par conséquent pas combiner le 

Groupe National Multipartite de la FiTI avec d’autres Groupes Nationaux Multipartites issus 

d’autres industries. Cependant, des synergies au niveau de l’appui opérationnel apporté à ces 

différents groupes (exemple des Secrétariats Internationaux combinés) devraient être 

recherchées. La coopération avec d’autres initiatives/activités au sein du secteur de la pêche 

devraient également être recherchée.  
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Etape 6 : Plan de travail 

Standard de la FiTI : Exigence A.6. 

Le GNM doit fournir un plan de travail à la disposition du public pour la première période de 

rapport (B.3.3.). Le premier plan de travail doit : 

(i) définir les objectifs pour la première période de rapport. L’objectif principal doit être de 

satisfaire aux exigences définies dans la section B du Standard de la FiTI. Le GNM peut prendre 

en considération d’autres objectifs liés aux Principes de la FiTI. 

(ii) identifier les contraintes à la satisfaction des objectifs convenus issus de 

• potentielles contraintes liées à la capacité des agences gouvernementales, des 

professionnels et de la société civile ; 

• potentiels obstacles juridiques et réglementaires à la mise en œuvre de la FiTI ; 

• tout autre obstacle; 

(iii) specifier les activités pour atteindre les objectifs convenus ainsi que pour remédier aux 

contraintes identifiées. Pour chaque activité, les informations suivantes doivent être fournies : 

• Responsabilité; 

• Calendrier, en prenant en compte les exigences administratives telles que les processus 

d’approvisionnement et de financement ; 

• Coûts; 

• Sources de financement, y compris les sources nationales et internationales de 

financement et assistance technique le cas échéant ; 

 (iv) indiquer le(s) résultat(s) de chaque activité. 

Le plan de travail devrait refléter les contributions des acteurs qui ne font pas partie du GNM. 

Le GNM peut considérer la possibilité d’effectuer au préalable une étude de cadrage pour 

adapter le processus national de la FiTI et le premier plan de travail au contexte national. 

Le plan de travail doit être approuvé par le Groupe National Multipartite. 

Le plan de travail doit être publié dans des espaces largement accessibles au public, par 

exemple sur le site internet national de la FiTI ou dans des espaces facilement accessibles au 

public. 
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Le plan de travail de la FiTI constitue la base de toutes les activités de la FiTI et garantit que les 

activités de mise en œuvre soient ciblées pour fournir les résultats escomptés par les parties 

prenantes.  

Le Groupe National Multipartite est chargé de fournir le plan de travail, qui décrira la façon dont 

la FiTI est mise en œuvre et sur quels enjeux le processus de la FiTI se concentrera. 

Le plan de travail doit être examiné chaque année entièrement et en détail, pour empêcher la 

stagnation et la complaisance. La FiTI doit être un processus d’amélioration continue, c’est 

pourquoi le plan de travail doit être perçu comme un document évolutif. Pour maximiser l’utilité 

du Plan de Travail, il est recommandé que le GNM procède à des révisions et à des actualisations 

de manière régulière. Le GNM pourrait, par exemple, convenir de revisiter brièvement le Plan de 

Travail lors de chacune de ses réunions pour faire le point sur les progrès. 

Le Secrétariat International de la FiTI fournira un modèle de plan de travail que les pays pourront 

utiliser en l’adaptant à leur propre contexte et à leurs exigences.  

 

Orientation pour la mise en oeuvre de cette exigence 

• Le développement d’un projet de plan de travail peut être délégué à un sous-groupe du 

GNM, ou au Secrétariat National de la FiTI. 

• L’élaboration d’un plan de travail exige, entre autres, une parfaite compréhension de la 

configuration des parties prenantes du pays, du cadre juridique national ainsi que de la 

disponibilité des données et de la qualité de celles-ci. Le Groupe National Multipartite 

doit par conséquent envisager la possibilité d’effectuer au préalable une étude de 

cadrage13. Cette étude pourra être utilisée pour adapter le Standard de la FiTI au contexte 

national et ses résultats seront intégrés dans la conception du processus national de la 

FiTI. Une telle étude permettra également d’identifier dans un délai raisonnable les 

obstacles potentiels à la mise en œuvre de la FiTI découlant, entre autres, du cadre 

juridique ou du manque de disponibilité des données, obstacles qui devront ensuite être 

abordés dans le plan de travail suivant. Une telle étude couvrirait les aspects suivants : 

o Identifier les institutions et les parties prenantes pertinentes pour la mise en 

œuvre du processus (fournisseurs de données, principaux influenceurs, 

sympathisants et décideurs) ;  

o Identifier les sources officielles de données et évaluer les niveaux actuels de 

déclaration des informations relatifs au périmètre de couverture des rapports de 

la FiTI ;  

                                                      
13 Etant donné qu’une partie des informations de cette étude peut s’avérer utile pour les premières étapes du 

processus d’adhésion (par exemple en ce qui concerne l’identification de parties prenantes pour la nomination des 
membres du Groupe National Multipartite), cette étude de cadrage peut également être menée plus tôt dans le 
processus d’adhésion. 
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o Identifier d’autres informations connexes pouvant être utilisées pour examiner les 

informations fournies ; 

o Evaluer les défis et obstacles éventuels à la mise en œuvre de la FiTI (disponibilité 

des données, clauses de confidentialité, etc.). 

o Identifier les adaptations nationales au sein du Standard international de la FiTI, y 

compris la definition de la pêche à grande et à petite échelle prise en compte dans 

les rapports de la FiTI ; les catégories de rapport spécifiques au pays ; le niveau de 

ventilation des données sur les captures pour la pêche à grande échelle, etc. 

La première étude de cadrage ne devrait pas retarder considérablement l’exécution des 

responsabilités du Groupe National Multipartite (particulièrement la provision du plan de 

travail). Par conséquent, il est conseillé de ne pas impliquer de ressources importantes dans 

l’enquête et que celle-ci ne dure pas plus de 3 ou 4 semaines. 

• L’objectif principal du Groupe National Multipartite doit être de publier les 

informations prévues par le Standard de la FiTI sous la forme d’un rapport pays FiTI.  

• L’un des autres objectifs doit également être d’inclure des actions de formation et 

des mesures de renforcement des capacités pour les membres du Groupe National 

Multipartite afin de garantir une participation éclairée de ceux-ci. 

• Le Groupe National Multipartite peut également identifier d’autres objectifs liés aux 

Principes de la FiTI et alignés sur les priorités nationales relatives à la pêche.  

• Le plan de travail doit inclure toutes les activités jugées nécessaires à la mise en 

œuvre de la FiTI, y compris les activités (et coûts) associés au Secrétariat National de 

la FiTI.  

• Après la documentation détaillée des objectifs et des activités connexes, il se peut 

que le Groupe National Multipartite doive choisir entre différentes priorités en cas 

de contraintes liées à des ressources financières.  

• Le GNM devrait chercher à approuver le plan de travail par consensus afin de garantir 

l’appui total des activités prévues. 
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Soumettre un dossier de candidature 

Lorsque le pays a franchi les étapes d’adhésion et souhaite être reconnu comme pays candidat à 

la FiTI, le gouvernement, avec l’approbation du Groupe National Multipartite, doit soumettre un 

dossier de candidature à la FiTI. La candidature doit décrire les raisons et objectifs14 du processus 

national de la FiTI, les activités entreprises jusqu’à ce jour et fournir des preuves démontrant que 

chacune des étapes d’adhésion, correspondant à la Partie I, Section A du Standard de la FiTI, a 

été complétée. L’adhésion doit inclure les coordonnées des contacts principaux impliqués dans 

la FiTI pour chaque groupe de partie prenante : du gouvernement, de la société civile et du 

secteur privé (pêcheurs à grande et petite échelle). 

Le Secrétariat International fournira un modèle de dossier de candidature (disponible en février 

2017).  

Le Secrétariat International contactera les parties prenantes au niveau national pour recueillir 

leur opinion concernant le processus d’adhésion. Pour cela, il interrogera des représentants du 

Gouvernement, d’organisations internationales de la société civile, des entreprises et des 

organismes d’appui et des investisseurs ayant été impliqués dans le processus. 

Le Conseil d’Administration examinera la candidature et évaluera si les étapes d’adhésion ont été 

franchies. Le Conseil d’Administration prendra la décision finale concernant le statut du pays 

candidat.  

 

                                                      
14  La FiTI est importante de différentes manières en fonction des pays. Elle peut, par exemple, être mise en 

œuvre pour remédier à des problèmes spécifiques concernant la durabilité, la corruption, le manque de 
confiance ou pour améliorer la qualité des données (navires immatriculés, collecte de données), ou simplement 
rapprocher les principales données du secteur à un seul et même endroit.  


