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Préambule 

La Fisheries Transparency Initiative (FiTI) est une initiative multipartite mondiale qui cherche à 

renforcer la transparence et la participation dans la gouvernance de la pêche pour une gestion 

plus durable de la pêche maritime.  

Le Secrétariat International de la FiTI est responsable de la gestion quotidienne de l’Association 

FiTI. Il assure un soutien technique et administratif au Conseil d’Administration de la FiTI, qui 

détermine ses priorités opérationnelles et stratégiques1. Il est dirigé par le Directeur du 

Secrétariat, qui rend compte au Conseil d’Administration International par l’intermédiaire du 

Président de la FiTI. 

 

Le but du Plan de Travail 2018 du Secrétariat International de la FiTI est de documenter les 

responsabilités et les domaines de travail prioritaires du Secrétariat International pour la période 

de rapport allant du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2018. 

La structure de ce plan de travail est alignée sur les exigences des plans de travail des Groupes 

Nationaux Multipartites, telles que définies dans les exigences A.6. du Standard de la FiTI, c’est-

à-dire : 

▪ définir les objectifs de la période de rapport ; 

▪ identifier les contraintes à la réalisation des objectifs définis ; 

▪ spécifier les activités visant à atteindre les objectifs définis ; 

▪ lister les produits de chaque activité ; et 

▪ Énoncer les résultats attendus pour chaque activité. 

 

Ceci étant le premier plan de travail officiel du Secrétariat International de la FiTI, il n’inclut pas 

de résumé des activités de la FiTI effectuées lors des périodes précédentes de rapport ni 

d’évaluation du niveau de progrès dans la réalisation des objectifs définis dans le(s) plan(s) de 

travail précédent(s). 

  

                                                      

1 Le Secrétariat International n’a pas la responsabilité de gérer ni de financer la mise en œuvre de la FiTI au niveau 
national. Ceci sera fait principalement par le gouvernement du pays et par son Groupe National Multipartite. Le 
Secrétariat International de la FiTI fournit un appui technique à la mise en œuvre des pays, ex : en ce qui concerne 
la compréhension du Standard de la FITI. 



 
Plan de Travail 2018 pour le Secrétariat International de la FiTI 

4 sur 15 

  

Secretariat International de la FiTI 
c/o HUMBOLDT-VIADRINA Governance Platform gGmbh, Berlin/Allemagne 
Internet: www.fisheriestransparency.org 
Twitter: @fisheriesTI 

1. Situation de financement du Secrétariat International de la FiTI 

Les objectifs et activités énoncées dans ce plan de travail sont basées sur le budget prévu pour 

le Secrétariat International de la FiTI de 199 374 USD (ci-après désigné par « Budget du 

Secrétariat pour 2018 » : 

 

 

 

Ce budget est basé sur les suppositions suivantes : 

• La contribution du Gouvernement des Seychelles n’a pas encore été confirmée. Cette 

contribution est basée principalement sur la requête du gouvernement des Seychelles 

pour une assistance technique de la part de la Banque Arabe pour le Développement 

Economique en Afrique (BADEA) afin d’effectuer les activités nationales liées à la FiTI ; 

ainsi que sur une contribution au Secrétariat International de la FiTI. La requête des 

Seychelles n’a pas encore été approuvée par le Directoire de la BADEA et sera étudiée 

lors de leur prochaine réunion, prévue pour le 28 février 2018. 

• La contribution de la Banque Mondiale, prévue pour financer le coût d’organisation de la 

3ème réunion du Conseil d’Administration International de la FiTI (janvier 2018, 

Berlin/Allemagne) a été confirmée. 

• Pour garantir un minimum d’opérations du Secrétariat International de la FiTI, la 

HUMBOLDT-VIADRINA Governance Platform a confirmé qu’elle fournirait 21 162 USD de 

contributions en nature (c’est-à-dire couverture des salaires pour Sven Biermann et 

Sebastian Wegner) pour janvier et mars 2019. Ceci aura pour conséquence une réduction 

de 21 jours de disponibilité pendant ces 3 mois. 

150657,0 USD; 77%

22488,0 USD; 11%

21162,0 USD; 11%
2700,0 USD; 1%

Répartition du budget 2018 estimé pour le Secrétariat International 
de la FiTI, selon les sources de financement:

Gouvernement des Seychelles (pas
encore confirmé)

Banque mondiale (confirmé)

HUMBOLDT-VIADRINA:
contribution en nature (janvier-
mars, confirmé)

Andréa Durighello: travail bénévole
(January-March, confirmed)
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• Andréa Durighello a confirmé qu’elle contribuerait 30% son temps de manière bénévole 

au Secrétariat International de la FiTI. Ceci correspond à une réduction de 38 jours de travail 

pendant ces 3 mois. 

• Le Président du Conseil d’Administration de la FiTI (Peter Eigen) ne reçoit pas de 

rémunération. 

 

Le budget estimé du Secrétariat pour 2018 est aligné sur un nombre de catégories de 

coûts prédéfinies : 

 

 

Informations supplémentaires concernant les catégories de coûts : 

 

Staff du Secrétariat 

International : 

Ceci inclut, entre autres, les salaires (brut) pour le staff du 

Secrétariat International de la FiTI. Avec ce budget, un total 

d’approx. 450 jours de travail (équivalent 1,9 à plein temps) sont 

financés.  

Appui extérieur : Ceci inclut un appui de 5 jours/mois de la part du Conseiller 

Technique du Secrétariat pour Avril – Décembre 2018. 

3ème réunion du Conseil 

d’Administration 

International de la FiTI : 

Ceci inclut, entre autres, l’appui aux voyages et hébergements 

pour les représentants des organisations de la société civile et 

des associations de pêche à petite échelle, les infrastructures 

techniques et la traduction. 

13200,0 USD

19800,0 USD

22488,0 USD

24750,0 USD

116769,0 USD

Coûts administratifs

Coûts de voyage

3ème réunion du Conseil d'Administration
International de la FiTI

Appui extérieur

Staff du Secrétariat International

,0 USD 50000,0 USD 100000,0 USD 150000,0 USD

Répartition du budget 2018 estimé pour le Secrétariat International 
de la FiTI [n=USD 197.007], selon les catégories de coûts:
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Coûts de transport : Ceci inclut un appui pour effectuer 4x visites pays (focus 

Seychelles) et un appui au voyage pour participer aux 

conférences et aux réunions de partenaires. 

Coûts administratifs : Ceci inclut, entre autres, la location de bureaux et les coûts 

opérationnels pour le Secrétariat International de la FiTI. 
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2. Quatre principaux objectifs pour 2018 

Dans le Plan de Travail du Secrétariat International de la FiTI, les cinq principaux objectifs suivants 

sont priorisés : 

• Objectif-1 : Appuyer les pays mettant en œuvre la FiTI  

• Objectif-2 : Opérer la transition du Secrétariat International de la FiTI vers les 

Seychelles  

• Objectif-3 : Engager de nouveaux acteurs dans la FiTI 

• Objectif-4 : Appuyer le Conseil d’Administration International de la FiTI  

Par ailleurs, le budget est dédié à la gestion générale du Secrétariat International de la FITI (ex : 

organiser les réunions Jour Fixe hebdomadaires, contrôles qualité, contrôle des projets). 

 

Le budget prévu pour le Secrétariat en 2018 est dédié à ces objectifs comme suit : 

 

 

47031,60 USD; 24%

17342,550 USD; 9%

58021,820 USD; 
29%

59078,490 USD; 
30%

15532,50 USD; 8%

Répartition du budget estimé de la FiTI [n= USD 197.007], 
selon les objectifs:

O-1: Appuyer les pays mettant en
oeuvre la FiTI

O-2: Effectuer la transition du
Secrétariat International de la FiTI vers
les Seychelles
O-3: Engager de nouveaux acteurs
dans la FiTI

O-4: Appuyer le Conseil 
d’Administration International de la 
FiTI 
Gérer le Secrétariat International de la
FiTI

110,80.0; 28%

28,0.0; 7%

109,50.0; 28%

101,20.0; 26%

42,50.0; 11%

Répartition des jours de travail par le Staff du Secrétariat [n=392], selon 
les objectifs:

O-1: Appuyer les pays mettant en
oeuvre la FiTI

O-2: Effectuer la transition du
Secrétariat International de la FiTI vers
les Seychelles
O-3: Engager de nouveaux acteurs
dans la FiTI

O-4: Appuyer le Conseil 
d’Administration International de la 
FiTI 
Gérer le Secrétariat International de la
FiTI
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Informations complémentaires :  

• La part des coûts de personnels dans le budget confirmé du Secrétariat pour 20182 suffit à 

couvrir les activités proposées. 

• Cependant, le budget actuel du personnel ne permet pas d’effectuer des activités qui ne 

seraient pas comprises dans le plan de travail. 

• Un déficit de 30k USD existe pour les coûts immatériels, dont : 

o Approx. 25k USD pour une deuxième réunion du Conseil d’Administration (2ème 

moitié de 2018) ; 

o Approx. 5k USD pour des visites pays en Afrique de l’Ouest et en Indonésie. 

• Le Président du Conseil d’Administration ne reçoit pas de salaire ni de compensation sous 

la forme d’un bureau. 

• Une Conférence Internationale de la FiTI ou une réunion des membres de la FiTI ne peut 

être organisée avec le budget actuel pour 2018. 

• Le développement du taux de change USD-EUR doit être suivi de près, puisque le 

financement actuel est octroyé en USD, tandis que la majorité des coûts est en EUR. 

 

Ce qui suit détaille les activités ainsi que leurs éventuelles contraintes. 

  

                                                      

2  Couvre le staff du Secrétariat International de la FiTI et l’appui extérieur 
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Objectif-1 : Appuyer les pays mettant en œuvre la FiTI 

En 2018, le Secrétariat International de la FiTI fournira un appui à 5 pays3. L’appui à la mise 

en œuvre se concentrera principalement sur la complétion par ces pays des « Exigences 

pour les Pays souhaitant mettre en œuvre la FiTI », comme décrit dans la section A du 

Standard de la FiTI, afin de soumettre une Candidature officielle au Conseil 

d’Administration International de la FiTI en 2018. 

 

Détail des activités 

Activités Effort total 

en journées 

de travail 

Echéance Contraintes 

Organiser des réunions “Jour 

Fixe” quotidiennes avec les 

pays pilotes 

18,8 Activité sur 

toute l’année 

Aucune 

Effectuer 7x visites pays 32,0 A déterminer Le budget actuel du 

Secrétariat ne couvre que 2 

visites pays  

Effectuer des activités 

régulières (mensuelles) de 

gestion des partenaires  

40,0 Activité sur 

toute l’année 

Aucune 

Apporter un appui 

supplémentaire (Adhoc) et 

effectuer des activités de 

rayonnement 

20,0 N/a, selon la 

demande 

Aucune 

 110,8   

 

Produits 

• 4x visites pays effectuées 

• Un canevas pour le Plan de Travail National de la FiTI est fourni 

• Un canevas pour la Demande de Candidature à la FiTI est fourni 

 

                                                      

3  Guinée, Indonésie, Mauritanie, Sénégal, Seychelles. 
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Résultats attendus4 

• 3 des 5 pays soumettent leur Candidature à la FiTI au Conseil d’Administration 

International de la FiTI en 2018 

 

  

                                                      

4  Un résultat est un effet à moyen et court terme (basé sur les activités et les produits), qui n’est pas sous le 
contrôle direct du Secrétariat International de la FiTI. 



 
Plan de Travail 2018 pour le Secrétariat International de la FiTI 

11 sur 15 

  

Secretariat International de la FiTI 
c/o HUMBOLDT-VIADRINA Governance Platform gGmbh, Berlin/Allemagne 
Internet: www.fisheriestransparency.org 
Twitter: @fisheriesTI 

Objectif-2 : Opérer la transition du Secrétariat International de la FiTI 

vers les Seychelles 

A l’heure actuelle, la HUMBOLDT-VIADRINA Governance Platform agit comme le 

Secrétariat International de la FiTI et est ainsi l’hôte contractuel de la FiTI (ex : pour entrer 

en contact avec les bailleurs de fonds, employer le personnel). 

En 2018/2019 (date exacte à définir), le Secrétariat International de la FiTI opèrera sa 

transition vers les Seychelles et sera incorporé à l’entité juridique (à établir) de la FiTI (titre 

: « Association FiTI ». Cette association à but non-lucratif sera fondée en 2018 aux 

Seychelles selon la loi seychelloise. 

Les coûts de transition ainsi que les coûts d’opération du Secrétariat International de la FiTI 

qui suivront ne font pas partie du budget confirmé du Secrétariat pour 2018. 

 

Détail des activités 

Activités Effort total 

en journées 

de travail 

Echéance Contraintes 

Préparer le cadre institutionnel 11,0 Juin 2018 La loi seychelloise pourrait 

mettre des restrictions à la 

mise en place d’une 

association à but non 

lucratif 

Préparer la transition 17,0 Septembre 

2018 

Aucune 

 28,0   

 

Produits 

• Les règlements pour l’Association FiTI conformes avec la loi seychelloise sont 

préparés et présentés au Conseil d’Administration International et à un conseiller 

juridique (si applicable) pour approbation 

• Un plan de transition détaillé et des documents appropriés (ex : notes d’orientation) 

sont finalisés 

 

Résultats attendus 

• L’Association FiTI est enregistrée aux Seychelles 

• La passation du Secrétariat International de la FiTI aux Seychelles a commencé 
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Objectif-3 : Engager de nouveaux acteurs dans la FiTI 

Afin de parvenir à des conditions équitables de transparence dans la pêche au niveau 

mondial, et pour garantir à la FiTI des fondations financières durables, le Secrétariat 

International de la FiTI continuera à approcher des acteurs gouvernementaux et non-

gouvernementaux partout dans le monde. 

Pour 2018, le Secrétariat International de la FiTI ne concentrera pas ses activités de 

rayonnement à un continent ou à une région en particulier, mais cherchera plutôt à 

prendre contact avec des acteurs pertinents venant d’Europe, d’Amérique du Nord, 

d’Amérique latine, d’Afrique et d’Asie. 

 

Détail des activités 

Activités Effort total 

en journées 

de travail 

Echéance Contraintes 

Approcher des pays 

supplémentaires 

35,0 Activité sur 

toute l’année 

Le budget limité alloué au 

transport de 11k USD limite 

de manière substantielle 

les activités de 

rayonnement 

Les activités de collectes de 

fonds sont très limitées 

Nombre de personnel 

limité  

Entrer en contact avec des 

acteurs non-gouvernementaux5 

34,5 Activité sur 

toute l’année 

Effectuer des activités 

générales de rayonnement et 

de communication6 

40,0 Activité sur 

toute l’année 

 109,5   

 

Produits 

• 3-5 pays pouvant potentiellement mettre en œuvre la FiTI sont identifiés et des 

discussions ont été entamées pour évoquer leur engagement dans l’initiative7 

• 8-10 acteurs non gouvernementaux (y compris business et société civile) sont 

informés de l’initiative 

                                                      

5  Un focus particulier sera place sur les investisseurs et les détaillants 
6  Ceci inclut, sans s’y limiter, participer à des conférences et à des ateliers, élaborer des articles de presse, effectuer 

des entretiens, actualiser et améliorer le site internet de la FiTI (EN/FR) (blogs, médias sociaux), et engager des 
activités régulières de mobilisation de fonds. 

7    Par exemple : Belize, Chili, Costa Rica, Mozambique, Nigéria, Pérou, São Tomé et Príncipe 
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• 5 potentiels bailleurs de fonds non-gouvernementaux et 3 potentiels bailleurs 

gouvernementaux sont identifiés et contactés pour explorer leur possible 

contribution au financement de la FiTI 

• 1 article de blog est posté chaque mois sur le site internet de la FiTI en anglais et en 

français 

• Activités régulières sur les médias sociaux (ex : Twitter, Facebook) 

• Des activités de communication communes sont effectuées avec des organisations 

partenaires 

 

Résultats attendus 

• 1-2 pays supplémentaires ont entamé le processus d’adhésion à la FiTI 

• 1 pays soutenant l’initiative et 1 bailleur non-gouvernemental one contribué au 

financement du Secrétariat International de la FiTI 

• 2 déclarations de soutien à la FiTI sont publiées par des acteurs non-

gouvernementaux 

• Un pays hôte est confirmé pour la 3ème Conférence Internationale en 2019 

• 200 followers supplémentaires suivent la page twitter de la FiTI8 

 

  

                                                      

8  Statut en Décembre 2017 : 835 followers.  
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Objectif-4 : Appuyer le Conseil d’Administration International de la FiTI   

Le Secrétariat International de la FiTI est responsable de la gestion quotidienne de 

l’Association FiTI. Il assure un soutien technique et administratif au Conseil 

d’Administration de la FiTI, qui détermine ses priorités opérationnelles et stratégiques. 

 

Détail des activités 

Activités Effort total 

en journées 

de travail 

Echéance Contraintes 

Appuyer le Président de la FiTI 20,0 Activité sur 

toute l’année 

Aucune 

Organiser des réunions du 

Conseil d’Administration 

International9 

40,2 Activité sur 

toute l’année 

Le budget confirmé du 

Secrétariat couvre 

seulement 1 à 2 réunions 

face-à-face du Conseil 

d’Administration  

Constituer un cadre 

international de gouvernance 

17,0 Activité sur 

toute l’année 

None 

Appuyer les Groupes de 

Travail10 

24,0 Activité sur 

toute l’année 

None 

 101,2   

 

Produits 

• 2 réunions face-à-face et 3 téléconférences du Conseil d’Administration International 

de la FiTI sont organisées, avec des documents de préparation et le rapport de la 

réunion en deux langues 

• Le Code de Conduite Mondial de la FiTI est présenté au Conseil d’Administration 

International pour approbation 

• Les Directives sur les dépenses de voyage du Conseil d’Administration International 

de la FiTI sont présentées au Conseil d’Administration International pour approbation 

• La Note d’Orientation pour le Compilateur de Rapport est présentée au Conseil 

d’Administration International pour approbation 

                                                      

9  Ceci inclut la préparation, l’exécution et les activités de conclusion des 4 réunions du Conseil d’Administration (2 
conférences téléphoniques et 2 réunions face-à-face) 

10  Ceci inclut l’appui à jusqu’à 3 Groupes de Travail (chacun approx. Pour 6 mois) 
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• Le Plan de Travail 2019 pour le Secrétariat International de la FiTI est présenté au 

Conseil d’Administration International pour approbation 

• 2 Groupes de Travail du Conseil d’Administration International de la FiTI sont appuyés 

 

Résultats attendus 

• Le cadre de gouvernance international est approuvé par le Conseil d’Administration 

International de la FiTI (c’est-à-dire le Code de Conduite Mondial de la FiTI, les 

Directives sur les dépenses de voyage et le Plan de Travail 2019) 

• La Note d’Orientation pour le Compilateur de Rapport est approuvée par le Conseil 

d’Administration International 

• Le 2ème Président est désigné 

• Tous les Membres du Conseil d’Administration et les Suppléants sont confirmés 

• Le financement de la 2ème réunion face-à-face du Conseil d’Administration en 2018 

est obtenu 

 


